FICHE DE CANDIDATURE 2021
Monsieur le Président,
Je vous prie de trouver ci-après la candidature de ma commune au concours départemental
« Villes et Villages Fleuris 2021 ».
Fait à

..........................................................................................

le

/

.................. ..................

/ 2021

Signature

L’INSCRIPTION DANS LA DÉMARCHE ET GRATUITE
Annulation : Toute commune souhaitant annuler sa participation au concours des
« Villes et Villages Fleuris » doit impérativement informer la responsable du dossier Fleurir
auprès du Département du Var au plus tard 7 jours avant la date de passage
du jury par courriel concoursvvf@var.fr
Les renseignements contenus dans ce dossier sont à l’usage exclusif
des organisateurs du label Villes et Villages Fleuris
L’ensemble des documents du concours sont téléchargeables
sur le site internet du Conseil départemental du Var www.var.fr
FICHE A RETOURNER DUMENT COMPLETEE AVANT LE 30 JUIN 2021
par courriel :
concoursvvf@var.fr
par courrier :
Monsieur le Président du Conseil Départemental
390 avenue des Lices CS 41303
83076 TOULON CEDEX

MAIRIE
NOM DE LA COMMUNE :
Adresse :

Code Postal :
Tél.

Courriel :

NOM DU MAIRE :
Tél.

Portable :

Courriel :

NOM DE L'ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE DES ESPACES VERTS :
Tél.

Portable :

Courriel :

NOM DU RESPONSABLE DES ESPACES VERTS :
Tél.

Portable :

Courriel :

Informations générales
- Population (dernier recensement INSEE) :
- Surface du territoire communal :
- La commune était-elle inscrite l’année précédente ?

oui r non r

Les objectifs
Description des principaux objectifs de la démarche (amélioration de l’accueil, développement
touristique, qualité de vie…) :

La stratégie
LA DÉMARCHE DE VALORISATION (description sommaire du projet de valorisation du territoire municipal) :

LES MOYENS
Budget consacré au fleurissement et aux aménagements paysagers :
Nombre de personnes employées au service des espaces verts (le cas échéant) :
Le personnel technique bénéficie-t-il de formations ?
Participation des bénévoles
LA GESTION
La commune a-t-elle élaboré un plan de gestion des espaces verts ?
Un plan de désherbage ?
Un plan de gestion du patrimoine arboré ?
LA COMMUNICATION ET L’ANIMATION
La commune organise-t-elle des événements sur la thématique jardin ?
La commune organise-t-elle un concours des Maisons et Établissements fleuris ?
Un plan de gestion du patrimoine arboré ?
Si oui, de quelle manière ?

oui r non r
oui r non r
oui r non r
oui r non r
oui r non r
oui r non r
oui r non r
oui r non r

FICHE DE CANDIDATURE 2021
Monsieur le Président,
Je vous prie de trouver ci-après la candidature de ma commune au concours départemental
« Villes et Villages Fleuris 2021 ».
Fait à

..........................................................................................

le

/

.................. ..................

/ 2021

Signature

Votre commune devra envoyer, uniquement par mail,
à l'adresse, concoursvvf@var.fr avant le 1ER SEPTEMBRE 2021 :
- le « Bordereau des Maisons et Établissements Fleuris » (à télécharger sur www.var.fr)
dans lequel vous aurez inscrit vos candidats - particuliers, commerces, établissements.
- 3 photos pour toutes catégories. (Voir les instructions photos dans le « Bordereau
des Maisons Fleuries et Établissements Fleuris»).

Nom et Prénom de la personne en charge du Concours
Fonction :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Tél.

Portable :

Courriel :

